FORMATIONS JAT1 / JAT2 2018
Pyrénées Atlantiques
Vous souhaitez suivre une formation JAT. (juge-arbitre de tournoi)
Il est très important que vous remplissiez le tableau ci-dessous le plus
complètement possible.

Vos coordonnées :
Nom

Prénom

Date de naissance :

/

/

n° licence

Adresse :
e-mail (indispensable):
téléphone(s) :
Club :
J'ai déjà suivi une formation : laquelle ?

quand ?

A lire attentivement :
Tout candidat peut s'inscrire la même année à une formation d'arbitre (A), de JAE et de JAT
(juge-arbitre de compétition individuelle, tournoi) ;
Sont prévues : 7 séances pour les formations de JAT1 et JAT2 ;
Lors d’une formation les candidats se tiennent à la disposition du formateur ;
Pour les formations JAT1 et JAT2 la participation est de 25 €.
Le chèque doit être libellé à l'ordre Du CD64 de tennis ; 









Ne seront retenus que les dossiers dûment remplis, l’adresse mail et le chèque
étant obligatoires.
Cocher la

DATE de la 1ère
BEARN
JAT1 – Jeudi 1

er

séance

mars 2018

JAT2 –Date à fixer
ultérieurement par le
formateur qui prendra
contact avec les inscrits

LIEU

formation
choisie

DENGUIN

à 18h30, salle face à l’église

DENGUIN

à 9h30, salle face à l’église

COTE BASQUE
JAT1 - Samedi 24 février

BAYONNE à 9h30, centre Nelson Paillou

JAT2 - Jeudi 22 février 2018

BAYONNE à 19h, centre Nelson Paillou

2 allée des platanes (petite caserne)
2 allée des platanes (petite caserne)

Les lieux des formations peuvent évoluer en fonction de la provenance des stagiaires.
Les dates et horaires des séances suivantes seront décidés d'un commun accord.

Réponse (mail, courrier) au CD64 avant le 15 Février.
Votre inscription tient lieu de convocation (vous ne serez contacté qu'en cas de changement dans
la programmation).
CD64 - Rue Professeur Garrigou Lagrange, Centre Nelson Paillou, 64000 Pau - cd64@fft.fr

